
ENTREPRISES ET COMMERCES 66
La revue de l’immobilier d’entreprises et du commerce dans les Pyrénées-Orientales



A chaque support sa fonction
 Retrouvez votre magazine en format print et web

Le digital : site internet / mobile

• Ne rien manquer sur l’actualité
• Générer des contacts qualifiés
• Trouver votre annonce sans 

contrainte

Le print :

• Se tenir informé
• Etre présent dans l’actualité
• Fidéliser les lecteurs
• Obtenir une plus grande visibilité
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La distribution
Points de dépôts :

 Boîtage dans les zones 
économiques

 Associations économiques

 UMIH

 UPE

 Laboratoire

 Restaurants

 Boulangerie

 Hôtels

 Golf

 Magasins

 Galeries commerciales

 Agence

 Parking

 El Centre Del Mon

Dispositifs :

 Des présentoirs achalandés

 Un parc de présentoir qui 
évolue chaque trimestre

 Des dépôts qualifiés pour 
une cible de professionnel
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Valoriser votre bien, votre marque, 
votre professionnalisme

Premier magazine immobilier d’entreprise spécialisé dans le 66

Formats : A4 sur 12 pages

Pages intérieures : 100 grammes

Couverture : 250 grammes

Tirage moyen : 10 000 exemplaires

Nombre de parutions annuelles : 4 parutions

40 000 exemplaires par an
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Perspectives du magazine

Ligne éditoriale :

 Centrés sur l’activité économique du 66

 Donner la parole aux professionnels de la région

 Mettre en avant les associations du département

 Suivi des indicateurs économiques INSEE

 Faire émerger de nouveaux partenariats

 Exposer les nouveaux projets, les nouveaux quartiers, 

les nouvelles zones.
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Tarifs
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Contact

Sara MARTIN

Service Etudes et Communication

contact@actipro.org

04 68 51 50 15

mailto:contact@actipro.org
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